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40500 SAINT-SEVER
Tél : 05 58 76 38 27
www.ainesruraux-saintsever.com

AVRIL 2022

De tout … un peu ...
Nos prévisions de voyage cette année :

–

La Romieu (Gers) jeudi 5 mai – un des plus beaux villages de France.
Le matin, visite guidée de la Collégiale du 14ème siècle composée d'un cloître, une église,
2 tours, peintures murales et restes d'un ancien palais. Elle est classée au patrimoine
mondial de l'Humanité.
A midi, menu de « l'Etape d'Angéline » : Assiette de foie mi-cuit ou salade Océane ½ magret grillé ou pavé de veau sauce morille et ses légumes –fondant au chocolat
ou omelette norvégienne – café – ¼ de vin rouge et rosé.
Aprés-midi visite guidée des jardins de Coursiana, écrin de verdure sur 6 ha et des milliers
de plantations (700 arbres et arbustes des 5 continents, 350 rosiers, etc...).
Allées ombragées, bancs, tables : on fait tout (ou un peu) selon nos possibilités.
36 places disponibles à 57 € - Date limite d'inscription : jeudi 15 avril

–

Aramits (Pyrénées Atlantiques) Dimanche 18 septembre – Fête des Bergers.
Concours de dressage de chiens de bergers – groupes folkloriques – Exposition de
matériels agricoles anciens – messe béarnaise (si l'on veut) – repas sous chapiteau
30 places disponibles à 49 € - date limite d'inscription : samedi 30 juillet
Ces 2 voyages bénéficient d'une réduction de 10€ déjà incluse dans le coût indiqué.
– Le grand voyage en Ariège du mercredi 5 au vendredi 7 octobre – (20 places)
Visites de la cité médiévale de Mirepoix, du château de Montségur, de la ville de Foix et
son château, des forges de Pyrène et ses ateliers animés par des artisans locaux et retour
à Saint-Sever après avoir déjeuné au restaurant de Montgaillard.
Coût : 400€ (dont 200 à l'inscription) – date limite d'inscription : jeudi 12 mai
Ne tardez pas à vous inscrire, les dates limites approchent à grands pas !...

Les prochains lotos des jeudis 21 avril, 19 mai et 16 juin débuteront à 14h 30
Le mercredi 1er juin aura lieu au Terré le concours départemental de quilles.
Le lundi 28 février s'est tenu à Cauna le concours départemental de belote :
152 participants (dont 20 Ecureuils) et un grand gagnant : J.C. Plantevignes, notre
adhérent saint-séverin. Bravo à lui.
Notre Assemblée Générale s'est tenue le 15 mars devant une belle assistance.
Vous trouverez au verso la constitution du nouveau bureau ainsi que l'identité des
délégués aux diverses activités,
Bonne lecture à tous et à bientôt,

